
La relecture de vie : regarder nos vies à la lumière  de Pâques 

Références :  La Passion et la résurrection de Jésus : en St Matthieu Ch 26 à 28 

 Les pèlerins d’Emmaüs :Luc 24/13-35 

 

 

Puissions-nous vivre comme les disciples d’Emmaüs,  

une vraie rencontre du ressuscité au cœur de notre partage ! 

  

Vidéos « dans la lumière de Pâques » Arcabas 

Voir 

Comme Jésus, le jeudi Saint, 

comme les disciples sur la route, 

 

Partager avec des frères et des sœurs  

ce que nous vivons,  

ce que nous cherchons à vivre, 

comment les événements que nous vivons  

ou qui marquent notre entourage ou société 

 prennent sens dans notre histoire personnelle  

et dans celle de notre peuple, 

 touchent nos raisons de vivre et de croire. 

Chercher à comprendre, 

à faire la vérité, 

 confier sa vie aux autres. 

Se laisser réinterroger par les autres  

pour  que nos yeux s’ouvrent  

et que nous sortions de notre déception,  

de nos jugements  ou satisfactions faciles… 

 

Juger 

Comme Jésus, le vendredi Saint, 

comme les disciples sur la route, 

 

Chercher le sens des évènements 

que nous vivons, et pour cela, 

scruter ou se rappeler les Ecritures. 

Changer de regard, se décentrer, 

 chercher  à aimer plus, 

chercher ensemble la volonté du Père, 

 se confier et rendre grâce.  
 

Choisir de donner sa vie,  

consentir à notre faiblesse ou à la mort, 

confier sa vie au Père,  

accepter de plonger dans l’épreuve 

prier seul ou avec d’autres. 

 

Ensemble, s’ouvrir à l’espérance,  

vivre un vrai passage, 

grâce à Jésus, le passeur… 

 

Agir 

Comme Jésus le samedi Saint  et  le jour de Pâques, 

comme les disciples après le partage du pain, 
 

accepter le temps du silence ou l’absence, 

 le temps de la maturation, 

le temps des autres,  le temps de Dieu. 
 

Recevoir  dans l’Eucharistie  

 le signe de la présence du ressuscité,  

de sa communion avec nous dés aujourd’hui. 

Laisser résonner dans notre cœur la rencontre. 

Pardonner ou demander pardon. 
 

Reprendre la route,  aller à la rencontre de nos 

frères et sœurs, pour les fortifier ou recevoir d’eux 

et leur partager l’expérience de résurrection  

que nous faisons. 

Faire confiance, risquer de nouvelles initiatives, 

parce que nous ne mettons pas notre confiance  

en nous mais dans le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. 
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